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Toute l’équipe de l’Institut de Langue et de Culture Françaises de Lyon est heureuse de vous retrouver 

pour les cours en présentiel. 

 

Afin de protéger la santé de toutes et tous, l’UCLy et l’ILCF vous accueillent en toute sécurité dans le 

respect des consignes sanitaires et conformément aux directives en vigueur. 

 

 

COVID-19 – Année universitaire 2020/2021 

Mesures sanitaires ILCF/UCLy 
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Suite aux dernières annonces gouvernementales du mercredi 28 octobre 2020, l’ILCF s’organise et 
adapte ses enseignements. Les mesures sanitaires font notamment l’objet de contrôles quotidiens 
stricts par une équipe dédiée afin d’assurer la continuité pédagogique dans les meilleures conditions. 

 

L’ILCF-Lyon reste très attentif à l’évolution de la situation sanitaire et aux recommandations des 

Autorités compétentes. Le protocole sanitaire et l’organisation des cours peuvent évoluer à tout 

moment. 

 

Respect des gestes de protection 

• porter un masque partout sur le campus ; il doit recouvrir le nez, la bouche et le menton ; 

• se laver régulièrement les mains (toutes les heures) ; 

• tousser et éternuer dans son coude ; 

• utiliser des mouchoirs à usage unique ; 

• saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; 

• appeler un médecin généraliste si des symptômes apparaissent ; 

• un numéro vert répond à vos questions au 0 800 130 000. 

 

Mesures sanitaires UCLy/ILCF 

 

A/ Equipement sanitaire 

• distribution d’un kit d’accueil aux étudiants : deux masques de protection lavables et un gel 
hydroalcoolique ; 
 

• mise à disposition de solutions hydroalcooliques, en libre-service, en différents points des 
Campus, à chaque étage ; 

 

• mesures sanitaires spécifiques pour les cours en laboratoire de langues et en salle 
informatique : désinfection du matériel avant et après utilisation, bonnettes de protection 
pour les casques audio (laboratoire de langue, etc.) ; 

 

• équipement spécifique des équipes enseignantes et administratives : masques chirurgicaux, 
masques inclusifs, visières, pexiglass de protection pour les bureaux d’accueil. 

 

B/ Distanciation physique 

• salles de cours adaptées pour permettre une distanciation physique minimum d’1m. 
Occupation à 50% maximum de la capacité de la salle ; 
 

• gestion des flux et contrôle des taux d’occupation des espaces. 
 

C/ Entretien et aménagement des locaux 

• protocole de nettoyage renforcé des locaux avec une attention particulière portée aux parties 
fréquemment touchées (poignées de portes, rampes d’escalier, etc.), désinfection régulière 
des surfaces d’accueil et du terminal de paiement ; 
 

• espaces communs et salles de cours aérés régulièrement. 
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D/ Dispositions pédagogiques 

• équipement matériel et formations complémentaires des équipes aux pratiques numériques ; 

• accès à des espaces numériques pédagogiques ; 

• mise à disposition de supports de cours sur des outils pédagogiques numériques ; 

• plan de prévention et de continuité pédagogique. 

 

E/ Prévention, accompagnement et veille sanitaire 

• mise en place d’une cellule de veille sanitaire UCLy ; 
 

• suivi des étudiants par le Médecin Directeur du Pôle Santé de l’UCLy, en lien avec les 
autorités sanitaires françaises ; 
 

• désignation de référents Covid-19 UCLy et ILCF pour accompagner et veiller au strict respect 
des mesures sanitaires ; 

 

• organisation de campagnes de tests de dépistage au Covid-19 ; 
 

• accompagnement et assistance des étudiants (prise de rendez-vous, information santé, 
etc.) ; 
 

• communication de numéros de téléphone et adresses courriels dédiés ; 
 

• information pratique régulière des enseignants et étudiants sur les gestes de protection ; 
 

• information et affichage des consignes sanitaires ; 
 

• accompagnement des étudiants en difficulté ; 
 

• organisation de permanence et de rendez-vous étudiants en visioconférence Teams. 
 

F/ Etudiants à risque 

• mise à disposition d’un formulaire de déclaration volontaire covid-19 dans le respect de la 
protection des données personnelles de santé ; 
 

• mise en place d’un protocole de suivi des cas contacts ou d’éventuels malades. 
 

G/ Services et vie étudiante 

• horaires du service d’accueil élargis à la rentrée et zone d’attente aménagée ; 
 

• activités culturelles adaptées et organisées dans le respect des mesures sanitaires ; 
 

• protocole sanitaire et dispositifs spécifiques mis en place par les services de l’UCLy : 
bibliothèques universitaires, résidences de l’UCLy, bureau des sports, cafétérias du CROUS ; 
 

• accès à une plateforme d’inscription en ligne pour faciliter les démarches administratives. 
 

Prévention des risques de contamination et contacts, page suivante. 



Date de la dernière mise à jour : 09/11/2020 

 

 

PREVENTION DES RISQUES DE CONTAMINATION 

SYMPTÔMES COVID-19 

 
Symptômes les plus fréquents : 
Fièvre, toux sèche, fatigue. 
 
Symptômes moins fréquents : 
Courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de l’odorat ou du goût 
éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils 
 
Symptômes graves : 
difficultés à respirer ou essoufflement, sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine 
perte d’élocution ou de motricité 

 
Si vous présentez des symptômes, consultez un professionnel de santé. Avant de vous rendre chez 
votre médecin ou dans un établissement de santé, contactez-les toujours par téléphone. 
 
Un numéro vert répond à vos questions au 0 800 130 000 

 

« CONTACT A RISQUE »  

 
1. rester à l’isolement et rechercher les contacts à risque dans votre entourage ; 
2. informer la scolarité de votre absence ; 
3. suivre les consignes communiquées par l’Assurance Maladie ; 
4. surveiller votre état de santé. 

 
Des précisions complémentaires, actualisées en temps réel, sont à disposition sur le site AMELI, https://www.ameli.fr/assure/covid-19  
 

INFECTION COVID-19 AVEREE (test PCR positif) 
 
Vous avez été testé positif au Covid-19 : 
 

1. rester à l’isolement et rechercher les contacts à risque dans votre entourage ; 
2. informer la scolarité de votre absence ; 
3. compléter le formulaire volontaire covid-19 disponible sur la page d’accueil de votre 

espace eCampus (connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe se trouvant sur la notice 

informatique remise lors de votre inscription) ; 
4. le Médecin Directeur du Pôle Santé prendra contact avec vous pour s’assurer que toutes 

les démarches nécessaires ont bien été entreprises, et participera, si besoin à l’enquête 
pour repérer les cas contacts. 

 
 

Des documents complémentaires de prévention sont disponibles en annexes. Nous vous invitons à 

prendre connaissance de l’ensemble des informations disponibles. 

 

 

L’ILCF Lyon vous accueille et reste à votre écoute pour tout renseignement complémentaire : 
Téléphone : 04 72 32 50 53 / Courriel : ilcf@univ-catholyon.fr  
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